
ECOLE « LES JOYEUX CARTABLES » 

OZENAY - PLOTTES 

 

Procès verbal du conseil d’école du vendredi 17 février 2017 
 

Personnes présentes : 

Enseignants : Mme Caplanschi, Mme Commaret, M Nomblot 

Mairies : Mme Jousseau, M Moureaux, Mme Olivier-Meunier, Mme Lang, M Conte. 

Parents d’élèves : Mme Biichlé, Mme Flick, Mme Terrier, Mme Devaux. 

DDEN : Mme Michaud. 
 

Personnes excusées : M. Lombrici, M Meunier, M Petit, Mme Billon, M. Gaulin. 
  

 

 

 Effectifs 
 

Il y a eu huit arrivées au cours de cette période (Ethan et Marie-Lou (CM1), Ivanna, Shannon et Océane 

Sigler (MS, CE1 et CE2), Laurenna Dubourg (MS) et Corentin Vignon (CP) et Maëlys Leger (MS) et un 

départ (Arthémise Lebel) 

L'effectif total du RPI est donc de 60 élèves, répartis de la manière suivante : 
Plottes : 20 élèves en cycle 1 (1 TPS, 7 PS, 8 MS, 4 GS) 

 21 élèves en cycle 2 (6 CP, 10 CE1, 5 CE2) 

Ozenay : 19 élèves en cycle 3 (2 CE2, 8 CM1, 9 CM2) 

 

 Prévisions pour les rentrées 2017 et 2018 

 

Même s’il y a 5 élèves de plus qu’en octobre, il faut faire attention à l’avenir. Au mois de janvier, les 

communes ont reçue, pour la deuxième année consécutive, une lettre d’alerte de la DSDEN. Même s’il y 

avait erreur sur les chiffres annoncés par l’Inspection (49 alors que nous avions annoncé 52), il serait 

important de trouver des solutions pour amener plus d’élèves dans le RPI. Les communes se chargent de 

contacter d’autres villages (Chardonnay, Royer, Martailly…). Un point sera fait au conseil d’école du 

mois de juin. 

Prévisions rentrée 2017 : 9 arrivées en PS mais 13 départs (9 en 6ème + 4 déménagements)  56 élèves 

Prévisions rentrée 2018 : seulement 3 arrivées en PS pour 7 départs en 6ème  52 élèves 

 

 Sorties effectuées et projets en cours 

 

Marché de Noël et spectacle de fin d’année : 

 mercredi 14 décembre : passage du Père Noël qui a offert un livre à chaque élève de la part de 

l’Amicale du RPI (que nous remercions). Merci également à M. Clet pour son rôle de Père Noël 

qu’il a pris à cœur pour la deuxième année consécutive. 

 vendredi 16 décembre 2016 : Spectacle (très apprécié) ponctuant un cycle musique assuré par 

Stéphanie Joaquim de l’école de musique de Tournus. Il a été suivi du marché de Noël qui a été 

une vraie réussite pour les différents acteurs : bénéfices aussi bien pour les coopératives scolaires 

(450 € de recettes), pour l'Amicale des parents d'élèves et pour les participants qui ont passé un 

moment convivial. 

 

Ecole et cinéma : 

En novembre et en février, les élèves de la classe de Mme Caplanschi sont allés voir Princes et princesses 

et Cerf volant du bout du monde (film de 1956). 

Les élèves de Mme Commaret, quant à eux, ont pu visionner Le tableau et Edward aux mains d’argent. 

A venir Robin des bois (pour les 2 classes). 

 

Carnaval : le vendredi 17 février 

Au programme de l’après-midi : déguisement, activités manuelles, visionnage de courts métrages et 

goûter avec bugnes préparés par les parents (merci à eux). Bel après-midi, les élèves étaient ravis. 



Rallye mathématiques OCCE : participation de la classe des CP CE1 CE2 aux deux séances prévues. 

 

La semaine de la presse (en mars) : la classe de cycle 3 y participera avec pour objectif de réaliser un 

journal. 

 

Une sortie commune à Brancion pour les trois classes est en cours d’étude : les devis seront demandés 

rapidement pour pouvoir les soumettre à l’Amicale du RPI. 

 

Les p’tits jardiniers : participation de la classe d’Ozenay au concours organisé par les DDEN. 

 

Un parcours éducatif à la santé est en cours de préparation. Il démarrera l’année prochaine (sommeil, 

nouvelles technologies) et se poursuivra sur les deux années suivantes (alimentation et création d’un jeu à 

destination des classes et des familles). 

 

 TAP à Ozenay : 

 

L’activité poterie sera remise en place à partir du 27 mars. A partir de cette date, les créneaux horaires 

changeront : les TAP se dérouleront dorénavant les lundis et jeudis. 
 

 Questions diverses des représentants de parents d’élèves : 

 

Cantine : 

- Temps de repas pour les petits du premier service : suite aux actions mises en place, les enfants 

sortent dorénavant vers 12h45 (au lieu de 13h), ce qui limite le temps où ils sont avec les grands 

dans la cantine (il y a donc moins d’excitation). Contrepartie : ils sont un peu pressés et n’ont pas 

toujours le temps de terminer leur dessert (surtout si c’est un fruit) 

- Les pommes sont bien préparées (coupées en quartier), mais pas épluchées. 

- Les portions semblent avoir diminué (elles ne sont pas distribuées de manière homogène aux 

enfants et ils ne peuvent plus avoir de « rab »). 

- Les élèves du cycle 3 ont établi un règlement pour la cantine, mais demandent que les règles 

s’appliquent aussi aux adultes (lavage de mains par exemple). 

 

Transport scolaire : 

- La conductrice a tenu des propos déplacés envers des parents d’élèves (propos entendus par les 

enfants). La mairie d’Ozenay se charge d’envoyer un courrier à son employeur pour leur signaler. 

 

 

 Prochain conseil d’école :  

 

 

Vendredi 16 juin 2017 à 18h à Plottes. 
 

 

M Nomblot, président du conseil d’école Mme Terrier, rapporteur pour les  

 représentants de parents d’élèves 


